
BLOC IV : ROME 

 
Séquence n°2 : La République romaine 

 
Pb. Comment est-elle organisée ? 
 
1)l’opposition entre patriciens et plébéiens 
 
*509 avant .J.C. , Rome devient une 
République. Les citoyens votent les lois et 

élisent ceux qui dirigent = les magistrats. 

 

Citoyen = homme libre né d’un père citoyen ou 

qui a reçu le droit de cité romain. Sont exclus 
les femmes, les enfants et les esclaves. 
 
*Mais , lors des votes , seules les voix des 
patriciens comptent. Ils sont les descendants 

des anciennes et riches familles romaines ; et 
prétendent descendre des compagnons de 
Romulus. 
 

*De leur côté, les plébéiens,  citoyens libres,qui 

représentent la majorité de la population, qui 
vivent et travaillent à Rome (artisans ou 
commerçants et paysans), ont le droit de voter, 
mais sont privés des droits politiques. 
 
*au Vème et IVème siècle av.J.C., les plébéiens 
luttent pour avoir les mêmes droits que les 



patriciens : ils font la grève du service militaire 

et obtiennent le tribunat de la plèbe pour les 

défendre et la nomination des édiles, chargés 

de la police de la ville. Certains réussissent 
même à devenir consul =les deux magistrats 
les plus importants de la République. 

 
 
 



2)le fonctionnement de la République 
 

 
 
*IIIème siècle av.J.C., les institutions sont les 
magistrats, le Sénat et le peuple.Mais cest une 

république oligarchique =régime politique dans 

lequel le pouvoir appartient à un groupe limité 
de personnes. 
 

*le peuple =populus se réunit sur le forum une 

grande place publique, centre politique, 
économique et religieux de la cité. Il constitue 
des assemblées de citoyens ou comices.  



Au sein des comices, le vote des riches a le 
plus de poids. 
 
*les magistrats, élus qui gouvernent la cité. 
Pour être élu magistrat, il faut un âge minimum. 

Parmi eux, deux consuls dirigent la cité pour 

un an=ils commandent l’armée et gèrent les 
affaires publiques. 
 

*le Sénat est composé d’anciens magistrats 

nommés à vie qui contrôlent les finances de la 
cité. Surtout composé de riches, il est consulté 
par les magistrats pour les affaires 
importantes. 
 
Supports : élections de Rome page 82 
(République) ; TP Fiche 5 

 


